DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET VILLE DE PARGNY-SUR-SAULX
REUNION DU 18/02/2014

Le Conseil Municipal réuni, sous la présidence de Mme AUBRY Christine, délibérant sur le compte administratif
de l'exercice 2013 dressé par Mme Denise GUERIN, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré

1° -

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :

€UROS
DEPENSES ou RECETTES ou
DEFICIT
EXCEDENTS

N°14 13
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - VILLE

Compte administratif principal
Opérations de l'exercice 2013

SOLDE

1 325 117,63 €

1 669 606,23 €

344 488,60 €
846 233,80 €
0,00 €
1 190 722,40 €

Section
Opérations de l'exercice 2013
d'
Résultats reportés 2012
Investissement Résultat 2013 à affecter BP ville 2014 (001)

571 853,06 €

866 291,37 €

294 438,31 €
-243 560,26 €
50 878,05 €

Reste à réaliser
au
Investissement
31/12/2013

260 260,00 €

0,00 €

-260 260,00 €

Section

Résultats reportés 2012 :
Part affectée à l'investissement 2013

Fonctionnement Résultat 2013 à affecter BP ville 2014 (002)

Résultats
cumulés

-260 260,00 €
1 190 722,40
50 878,05
-260 260,00
981 340,45

981 340,45 €

2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3° -

reconnaît la sincérité des restes à réaliser (états joints à la présente délibération).

4° -

arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

L'Adjoint,
Christine AUBRY

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents ou
représentés :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES :
Contre
Pour
Date de convocation :

17
13
13
13
11/02/2014

